
MAQUILLAGE PERMANENT
« LEVRES DEBUTANT »

€
€

DURÉE 2 JOURS

789€TTC

239€

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100% 
(nous consulter)

3stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Matériels & modèles mis à 
disposition

DERMOPIGMENTATION ONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD MAQUILLAGE RELOOKING EPILATION AUTRES
FORMATIONS

Le maquillage permanent est une technique de dermopigmentation impliquant l’introduction de pigments dans la peau grâce à une aiguille guidée par 
un appareil nommé le dermographe. Cette technique implique une grande dextérité de la part du praticien et présente l’avantage de mettre en valeur de 

manière naturelle les traits du visage, et ce pour une durée variable entre 3 et 5 ans. 

Le centre Formabelle vous propose un cursus « Lèvres » niveau débutant pour découvrir de manière spécifique le travail de cette zone et pratiquer de 
manière intensive : travail de mesures, travail de dessin, travail de correction.

PROGRAMME

JOUR 1

Théorie

• Introduction au maquillage permanent.
• Indications / Contre-indications / Précautions.
• Règlementation relative à la dermopigmentation.
• Présentation des dermographes et d’un protocole de séance 

dans le respect des règles d’hygiène.
• Présentation du matériel / produits consommables.
• Présentation des pigments de maquillage permanent lèvres.
• Bases de la colorimétrie et études morphologiques du visage.

Pratique

• Démonstration et entraînement aux mesures des lèvres.
• Démonstration et entraînement aux dessins des lèvres.
• Entraînement sur peaux synthétiques avec apprentissage des 

techniques de traçage lèvres.
• Préparation à une séance de dermopigmentation des lèvres/ 

démonstration et pratique sur modèle.
• Gestion des produits et du client pendant et après la tech-

nique.

JOUR 2

Pratique

• Entraînement sur peaux synthétiques.
• Pratiques sur modèles.
• Evaluations pratique et théorique, débriefing.
• Questions / Réponses.

Remise d’une attestation de formation.

Inscription : 04 67 82 91 76

Vidéo démonstration & CV formateur
consultables sur www.formabelle.fr

Tenue entre
3 à 5 ans

Validation
Attestation de formation

Technique avec 
Dermographe 
électrique

• Contours Lèvres
• Intérieur Lèvres
• Corrections
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